
CADASTRE [SOL]AIRE

MESUREZ LE POTENTIEL SOLAIRE
DE VOTRE TOITURE !

de l’Ouest Lyonnais

ouest-lyonnais.cadastre-solaire.fr



LE CADASTRE SOLAIRE, KÉZAKO ?
Un site internet gratuit pour inciter et faciliter l’installation de pan-
neaux photovoltaïques sur les toitures.

Un outil fiable pour :

- mesurer le potentiel solaire de la toiture

- estimer la faisabilité et la rentabilité énergétique et économique du 

projet.

ouest-lyonnais.cadastre-solaire.fr

Ce cadastre solaire est mis à disposition de tous les habitants, 
entreprises, agriculteurs du territoire du Syndicat de l’Ouest Lyon-
nais (41 communes) qui regroupe quatre communautés de communes:

- Communauté de communes du Pays de L’Arbresle

- Communauté de communes du Pays Mornantais

- Communauté de communes de la Vallée du Garon

- Communauté de communes des Vallons du Lyonnais

2 SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Une simulation en ligne pour tester le potentiel de votre toiture et 
bénéficier d’un calcul de rentabilité selon différents scénarios.
À partir d’une vue aérienne du territoire de l’Ouest Lyonnais, il suffit 
de saisir son adresse pour que le simulateur indique toutes les infor-
mations liées à sa toiture : la surface de panneaux optimale, les coûts 
d’installation, les gains d’énergie, le retour sur investissement...

Une mine d’informations sur le photovoltaïque 
Des contacts, des explications techniques, des informations pratiques 
pour la réalisation des travaux...

UN GESTE POUR LA PLANÈTE !
Un panneau photovoltaïque produit plus d’énergie qu’il n’en 
consomme.
Un panneau photovoltaïque compense l’énergie qui a été utilisée 
pour le produire entre la 2e et la 4e année de son fonctionnement ; il 
peut durer 30 à 40 ans.

L’impact environnemental de l’énergie photovoltaïque est bien 
moindre que celui des énergies fossiles.

Les panneaux photovoltaïques se recyclent à 95%.
Le photovoltaïque est un secteur qui possède sa propre filière de 
recyclage française.



Le cadastre solaire de l’ouest Lyonnais est une initiative du Syndicat de l’Ouest Lyonnais.L’Espace Info Énergie est à votre disposition pour vous 
accompagner plus précisément dans votre projet de 
valorisation ou de rénovation de votre habitat.
Un conseiller neutre et indépendant pourra vous guider 
pour effectuer les bons choix techniques et vous aider 
à élaborer le plan de financement de votre projet.

contact@infoenergie69.org
04 37 48 25 90


